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Les recherches centrées sur la thématique du genre se sont multipliées dans 
le champ des sciences humaines et sociales, favorisant le développement de 
divers modèles d’analyse associés à des concepts spécifiques comme «rapports 
sociaux de sexe» ou «genre». Le champ de la formation se situe aussi au cœur 
de questionnements renvoyant à des enjeux scientifiques et sociaux liés au 
genre. Une fois les quelques malentendus à propos du concept de genre levés, 
les contributions proposées dans ce numéro appréhendent de façon originale la 
production des inégalités entre sexes et la socialisation au genre en s’appuyant 
de manière indissoluble sur une réflexion théorique et un travail d’enquête ou 
d’expérimentation.
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